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Luz Sassis 
Achat de terre pour Arrabau V Clozere 
En la maison d’Arrabau devant moi…. Jeanne de Clousere veuve à Jeanicou Nogué héritière de la maison de 
Clousère hab de Sassis laquelle de son bon gré à vendu sous faculté de rachat en faveur de Marie et Dominique 

d’Arrabau mère et fils paisans de Luz quatre journaux de terre  pred presque inculte tant que ce soit dans les 
bornes et limites parmi lequel fonds il y a vu un quart desprafon « "lopin enclos, enclavé ds des proprietés 
appartenannt à un 'tiers'. Il doit s(appliquer en ts cas à l'origine à des prairies conquises sur les terres 
communes »  au territoire de Armentieu confrontant à terre comm, et esprafon à terre de Crampedebat de 
Sazos ( Sarres selon Jean) …charges et servitudes et passages accoutumés et ce pour le prix et la somme de 37 
écus petits et demy estimé par Jean Manautet de Sazos , somme reçue, …prendre possession quand bon leur 
semblera, promettent de jouir paisiblement de la vente sans troubles et garanties 
Jean Fau tailleur d’habits, Jean  Baze Esmolo du Luz 

 
Jeanne de Clousere pour la vente à Jean Cortade d’un pré à Araignoede engagement au 17/12/1703 
 
1704  
Luz Sassis 
Achat de terre pour Cortade  V Arrabau 
Marie et Dominique  d’Arrabau mère et fils paisans de Luz vendent à Jean Cortade paisan de sassis trois 
quart de journal trois cannes mesures d’ardoise situé dans les bornes et limites des terres ….situé au territoire 

d’araignoede confrontant au territoire de l’acheteur Clousere de sassis, de Caussillet de Luz 
 
 
Clouzère loubère 1850 
 
 
1704 
Sazos Grust Quittance prévue par contrat de mariage en trois versements c Jean Arnaud darras et Marie de 
lapène veuve de JB darras 
juin09 009.jpg juin09 010.jpg 
170 
témoins jean Teilh pbre de Sazos, Jean Casau pbre de Grust, Jean Pénogué de Sazos 
 

1704 12 mars pm à Saligos maison de Matheau 
Saligos Chèze vétation du boix d’auroua 
Témoins Jean Lizet dit Matheau et Pierre Caubet consuls de Saligos assistés de Bernard Cortade, J Casenabe, 
Jeantoy Tarrieu, Laurens laporte, JP Caubet, JP Sanson procédant pour la comm du lieu, et les sieurs Joseph 
Closere et Joseph Lavigne consuls de Chèze assistés de Jean Nadau, Fabian Fourcade, Arnaud Lafon, Laurens 
Sotou, François Pouey, J Begole  de Chèze procédant en leurs noms et en celui des hab de Saligos et de Chèze 
desquels d’un commun accord   et en consequence du pouvoir qui leur aient baillé par les con des lieux de Chèze 

…..ce qui sera agrée en fait par quatre hab du lieu, …a de conserver  un bois ou seube composé de hêtres et de 
sapins et autres espèces d’arbres  qui sont au bois appelé aurouá  pour la bâtisse de leurs maison et bordes …en 
cas de besoin que l‘on vette … le dit bois pdt l’espace de 29 ans à compter du jour laquelle vétation et limites du 
dit bois ou seube sont depuis les plaignoux du chemin en haut, jusque au sarrat de la come Escure, et de là  
allant au Pouey de las trapes et de là anam au pouey de lescloupère jusque au pied du rocher de pène de 
Jougla, et delà  à la palenque de Cau et delà en montant le long du ruisseau qui descend de la montagne dasq aux 
clause que depuis le lita de Bernès jusques au fond dolean ou pene arrouye les hab de la comm pourront y 
couper le hêtre vieux et non le jeune et non aucun pied de sapin ni aucun arbre d’aucune autres espèces que le 

hetre et depuis le lita de Bernès en bas, la coupe de hêtres, sapin et autres arbres sera défendue jusque à la 



palanque de cau et la pene de Jougla et de là en haut , jusques au pouey de lescoupere et le sarrat de come 
escure, et du chemin du haut jusques aux plaignouses, et du chemin en bas tant que tient la come jusque au pied 

de Clousere afin de conserver les bordes et les cabanes . Et ceux qui contreviendront au dit règlement paieront 
chacun pour leur contravention 10 livres tournois applicables vingt sols au profit du dénonciateur lequel 
dénonciateur  soit chef de maison …ou enfin de famille pourvu qu’il aie l’age de 15 ans… en sera cru moyennant… s’il 
en fera la demande  devant les sieurs consuls des deux comm. Et les 9 livres restantes appart aux deux comm 
aussy bien que le bois que nous aura coupé en cas de délit flagrant ou ds les maisons des accusés, au paiement de 
laquelle contravention  sera contrainte …droit de police attribué par la majesté au gemeval de la vallée de Barège, 
… ;ne pas voir des habitants et autres estrangers qui pourront entreprendre d’aller au bois….publication sera 
faite en place publique de la ville de luz le jour de samedy marché… et que les hab devront recouvrir au dit boix 

vetté pour coupe d’incendie … ou accident  qui arriverait ds leurs maisons et bordes, s’adresseront  à leurs consuls 
pour leur demander le bois nécessaire pour la bâtisse qui indiqueront ( les consuls) le bois nécessaire préalable 
selon le principe de la nécessité , si le dit particulier en abusait ou qu’il vende le bois d’orme ou le d’investissent a 
dans les traiges ils paieront pour une pareille payne, et lors que les sieurs consuls … transporteront le bois ils 
seront nourris adipans …. Exempt de rien payer pour raison du boix qu’ils auront besoin….lors des cas d’accidents 
ou besoin de qql pièce de bois pour bâtir ou rétablir en cas de pourriture leurs maisons et bordes …pièce de 
sapin payée 10 liards, et chaque cabillou 6 liars, chaque .. de hêtre 2 liards  …. Derroger aux statuts et droits 

qu’ils ont entre eux pour raison du boix des montagnes de Nar , le tt restant en leur force promettent néanmoins 
d’observer et entretenir les clauses de vététation pdt le temps convenu…  
Signature JR Sanson pbre et curé de Chèze et Viscos , Pierre Labit curé de Saligos plus Cortade et Nadau , les 
autres ne savent pas. 
Coupe de Laurens Sotou vieux hetre,donné 20 sols pour l’église de Saligos et pour celle de Chèze 
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1704 24 mai Esterre Betpouey 
Actes de mariage entre Jean Sengermés et Marie de ba 
Ville de Luz à midi entre Jean ST germés fils ayné légitime et naturel de Jean Sengermés et feue Marie de 
Soubiar mariés d’Esterre et de Marie de Ba, pareillement fille puisnée et naturelle de Jean Parrou et Jeanne 
de Ba mariés paysans de Betpouey …. de Jean Parrou dit Ba  et Catherine de Ba elle mm héritière de la maison et 
des biens de Ba…constituent pour leur nièce Marie….450 écus petits …habits nuptiaux et journaliers requis et 
convenables à une fille de paisan …testament des feux père et mère…moitié bétail à laine et grosse corne.. 

Témoins Jean Anglade tisserand, jean Puissère paisan de Luz, Jean Menbielle de Sers ? Jean Casenabe de Viella ? 
les Ba et Sengermés ne savent pas… 
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1704 24 mai Viella Betpouey 
Achat de terre pour Jean et Catherine Ba et Jean et Marie Lord 

Jean lapeire dit Lord et Marie de Lord mariés du lieu de Viella, marie héritière de la maison et des biens de 
Lord vendent à Jean Parrou dit ba et Catherine de Ba mariés paisans de Betpouey trois journaux de terre  tant 
champ que pré distrait  de la plus grande pièce sis au terr de las caussies Dismere de Viella en Senmartin 
confrontant à terre des parties, du coté de Pelegry de la comm de Betpouey  trois j de champ …. 
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1704 27 mai Sazos 

Actes de mariage entre Jean Crampedebat et Anne de Trescazes 
Mariage traité ce matin avec solennité en face de st mère l’église entre Jean Crampedebat fils puisné légitime 
et naturel de Jean Crampedebat et Catherine de Comer mariés du lieu de Sazos et Anne de Trescazes fille 
aynée légitime et naturelle de Guilhem Teilh dit Trescazes et Marie Trescazes mariés du mm lieu de Sazos  
Passé au lieu de Sazos maison de Trescazes….465 écus petits devenu gendre chez Trescazes 
Témoins Jean Comer pbre du lieu a donné 5à écus petits à la mariée… bétail à laine et grosse corne… habits 
nuptiaux…st Michel… 



Témoins : Jean Teilh pbre et J Comer pbre, Vital Trescazes de sassis, Bernard Cortade de Saligos, henry 
Fournet, Arnaud Horgues de Sazos, Jean Farror de Lus  
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Vic du Plan faculté à faire un four à chaux en Arrieumau pour Himère et arrés contre le vic du Plan 
 
1704 27 mai Villenave Viella 
Vente de foin pour mel Trassens contre les consuls de Viella 
A l’instant Bernard Lapeire Pierre Bibadios ; Jean Augaillard, J Abadie, Pierre Casaux, Bernard Souberbielle du 

lieu de Viella lesquels de leur bon gré …à Clément Trassens pbre et curé de Villenave pour lui  ..acceptant  pour 
sa mère absente Jeanne Toye sa mère du lieu de Viey de pacager et faire pacager le foin reguam et paille … des 
bordes de J et Bertrande Casenabe de Viella lesquels ont permis et fait payé le 22 gbre dernier les bordes 
appelées Midard, Birareilh et Soubivaler et y ayant 26 cheuvonces, pour la somme de 30 livres…les susnommés 
promettent de faire jouir les Trassens du foin regnam en paille et de le faire consommer dans les bordes si 
bon lui semblera…. . 
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9 juin 1705 Esquièze Sère 
Actes de mariage entre François Lamarque et JM Lapene 
… en face de st mère l’église entre François Lamarque tisseran du lieu d’Esquièze fils ayné légitime et naturel a 
feu Jean carrere et Anne de Lamarque, mariés du lieu, et Jeanne marie de lapene fille puisnée et pareillement 
légitime et naturelle a feu Jean Lapene et à Jeanne de Laporte mariés de Sère …. Institue comme héritiers… 

la dite Jeanne de Laporte dite de Lapene, Jean Faure et Bernardine Lapène mariés hab du lieu de Sère, 
lesquels d’un mutuel gré ont promis et promettent à Jeanne Marie lapene leur fille, belle-sœur pour partir en 
qualité de brue… 
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Lus Trois vics Esterre Transaction concernant les limites de Héas 
 
L’an 1705 le 24 août pm an la maison de la ville de lus devant moi…ainsi que l’année dernière, il y a eu différents 
entre les voisins de Héas et certains voisins  du vic Débat pour raison des limites du brouieilh du dit héas leurs 
contestations  donnèrent lieu aux consuls de la cille trois vicz et Esterre d’en délibérer et de se faire 
transporter au dit Héas … s les dits consuls  y seront allés à quoi les voisins de Héas et ceux du vic Debat y ont 

exhibé qql articles de police qu’ils avaient été ordonné dressés auxquels les parties seront conformées dont la 
situation et le commencement des limites du dit brouielh , au pas de Souyé au canté dessus de Glassouete. Et 
tout (le) Canté Dessus de la Seube de Comelin servira de limite et au labas de las commes , au passet de lespugua 
droit au cap du passet debat des Glorietes au cap du turon des madois par-dessus Lespugue du cap de la linde 
(passerelle) au turonet platé de la seube des Labassatz par-dessus la hite du grabas, au turon du bedout, au 
canté dessus lenpenedé (empené) deu Crabota au cap du Sarrat de Maubet (mauvais) , vis-à-vis à Lespugue de 
la baserque. Et du dit cap de Laraillé des anclas, vis-à-vis a la comivolle de Larrieu pregon au cailhau blanc 
debat lo mailh de Cutrobat au turonet des arrojetes (rouges), au pé de la heche grane, au turonet  aurès 

(venté ou de la vallée d’Aure), au cailhau de la cantere (du coin) au cap du turon des casaux au cap du groing 
ardon au turonet de lubague (au nord) au cap du groing de la heche barrade par le cap du groing du pailha, 
per dessus lo groing de Sensesbet au turonet agut (pointu) des casaux près de la canau oriossa (la canau des 
orris de bergers), ci de l’autre costat de la dite canau oriosa tout en descendant au cailhau ardon au turonet du 
loup, au cap de las passadetas, au turon des Enpenedés (empenés) au pé du Couillaret du cap du groing. Et les 
trois pareils de Croux du Cap du dit couillaret, et par dessus las passadetes marquant le passatjé des bestias 
qui montent et qui descendent de l’un ou de l’autre coté, Et ne peuvent s’y peigneran des uns aux autres, mais du 

dit couilaret au Carrot arrouy au pé du groimg des arroyes a à la hita du sarrat au canté du camy du cap de la 
coma de Senglaté ( sentier bordant un précipice) au cap du turon des Crespès ( des écorses d’arbres) au turonet 
du sarrat droit au caillau de la Croux au dessus du passet de la pena au pé du coueylaret du courralet ( le 



coueyla des anclas ?) au turonet lis de barba de bouc au Carrot debat  lo canté du bassot Darrou ( bassin  
)droit au pé de pene blanque. Et en cas de benda du port des agudes , lo bestia ne pourra passer par le passet du 

cap de las glorietas, et en cas de benda du hore (trou) de aguila au barrancou pregon( pofond)  au canté dessus 
des lecadés (pierres où le sel est placé)a  dessus lou bassot ( le bassin) du cap de la heche grane au turonet 
aurès (venté ou d’Aure). 
Item le dit brouielh de Héas sera boueydat la brespa de St jean baptiste ou le lendemain au plus tard, le lindade 
du dit broueilh sera la veille de NDH, item la veste dels aubos per los arringa (pour les arracher, les cueillir) se 
sera le 15 juillet et (par les ) deux dailladès du dit broueil , en les montagnes non vendues sera depuis l epremier 
aout. 
Item les voisins pourront peignera tout le bétail qui s’y trouvera  après l’avoir vidé. 

Items les dits voisins paieront des peignera de six sols morlas au vis du pla,  et vic debat paiera huis sols morlas. 
Items les amandes du bis debat sont remises entres les plus messeignoux des deux  de cossos, paieront trois 
florins et un pipos de vin. 
Ittem tous ceux qui amèneront leurs vaches la nuit avec les esqueras tapadas ou déborderont du dit broueilh…. Ss 
le consentement des dits voisins paieront des peigneras que les messeignos de cossos trouveront à rpopos.   
Ittem tous paysans qui passeront par le dit broeuilh avec leurs betes, en passant d’une montagne à une autre ou 
pour s’en aller passeront par le chemin le plus direct à la réserve des passages ordinaires, habituels. 

 Ittem tous paysans qui aura quaté cautés (quatre chaudrons de lait) , occupés des lodgios sans autorisation. 
Ittem que tous les bargas et cabanes neuves ou vielles seront au serbiry de tous ceux qui en auront besoin. 
Ittem que tous les hems (fumures des coueylas) des couilars, apleguat ou apleguat (rassemblé, ramassé, 
revenir ) sera pris par tous ceux qui en auront besoins 
Ittem tous les hommes de plus de 14 ans qui trouveront des bêtes des vendeurs étrangers dans le broueilh ou le 
smontagnes non vendue pourront prendre une bête  dans la notre turba et avertir le pastou, et si celui-ci ne paie 
pas ds les trois jours trois sols, et retira la peignera, il pourra aussire la bête et vendre la moitié de la canau aux 
cossus de la policia . 

Ittem si le bétail des vendeurs étrangers saplete pour dormit au broueilh  ou aux montagnes non vendues ils 
paieront dex arrejaux … Item les betes des vendeurs étrangers ne pourront entrer avant le 6 et 11 juin. 
Ittem le dit bétail ne restera dans les ports ou montagnes vendues jusque trois jours après la st Miquieu de 
Septembre. ET nos bêtes entreront trois jours abant la dite fete ds ces montagnes. 
A cause de quoi … les sieurs Estienne Sarté, Jean Vinière, jean Pourtajoux consuls de la ville de Lus, Jean henry 
Destrade et félix mavié et Guilhem Cser consuls du lieu Esquièze, Dom Vergé et Bernard Partarriu donculs de 
Villenave, Jean Carrere et Jean carror pour les consuls de Sere, Jean Lacrampe pour les ocnsuls de Visos, 
Bernard Begolle consul de Sazos et Jean Comer, jean casau consul de Grust, Pierre Puyo consul de Sassis, Arnaud 

Carassus consul de Saligos, Fr Vegé consuls de viscos et Adrian Vignalon consul d’Esterre composant la plus gd 
partie des sieurs consuls de la ville trois vicz et Esterre auj rassembls ds la maison de Lus pour consentir… 
lesquels de leurx bons grés ont approuvé les sus dits articles et .. des limites …. Et parce que la constatation 
venait de l’arrieu pregon  (torrent ou ruisseau profond)les voisins du vic debat disent que cet arrieu est adossé 
du coté du broueilh du dit Héas, et leurs constations … des suites des troubles et pignores pour ne savoir 
vraiment les limites du dit arrieu pregon. Et pour cela les cailloux pointus des anglas jusqu’à un caillou rouge qui 
est au bord du gave, il y a 57 pas, et de ce caillou jusqu’àu sarrat ou rocher de Maubet il y a une pierre noire il y 

a 37 canes et depuis au canté de dessus droit au bout du Sarrat de Maubet  qui fait un gros rocher  maxumble 
très panchant  , et a été fait une croix au dit rocher rouge qui fait au bout du gave en descendant des anglas 
(terrain herbeux d’une certaine étendue)  , et du dit caillou en montant jusqu’au chemin qui conduit aux 
montagnes du hort tromse il y a 60 pas , où il a été fait une croix sur une grosse pierre qui est près du chemin 
la dite pierre est longue et possède une belle face, et de cette pierre en haut il y a deux fois à la croix 50 pas 
au dit rocher rouge, et du dit rocher rouge en haut en montant en droit ligne il y a 237 pas , il a été fait une 
autre croix sur un gros mailh ou pierre pour servir de limites, laissant les dites limites qui sont  de dellà suivant 
qu’elles cu devant reglées , at la payne contre les contrevenants , en deffevam aux anciens actes pour raison de la 

part que les trois vicz et Esterre ont aux brouielhs, le vic debat n’y ayant pour quantam  qu’il y soit spécifié dans 
les anciens actes. Et ce pour …..les biens communs pour les sieurs Jean raymond Nogue et Charles Viscos escoliers 
du lieu de Lus signent … (sic) 
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Lieux-dits et semblant de traduction avec ou sans localisation :  



 
 

pas de Souyé au canté dessus de Glassouete. (au passage boueux ou Era croùs de Soulhè sous era Péno d’Aùbo , on 
mettait svt le feu à cette parcelle, selon Simon dans le livre de Massoure ) 

 

Canté Dessus de la Seube de Comelin (coin, bord, extrémité, rebord d’un terrain plus ou moins plat, avant la plongée 
dans la pente) 

labas de las commes (aux roches de la combe) 
passet de lespugua (abri sous roche de la Bazerque) 
droit au cap du passet debat des Glorietes (du pont  jusqu'à qu'on arrive au gave c'est le Passet des Glouriettes, 
Pasumot ) 

 au cap du turon des madois (la colline des hauteurs) 
 par-dessus Lespugue du cap de la linde (abri sous roche du haut de la passerelle) 

 au turonet platé de la seube des Labassatz (petit mamelon plat qui est dallé, où il y a des parois de rocher lisse 
et nu) 

 par-dessus la hite du grabas (borne, schiste dressé dans une étendue humide, un terrain bourbeux) 
au turon du bedout (mamelon du bouleau) 
au canté dessus lenpenedé (empenadé) deu Crabota ( bord supérieur,et dangereux , le du terrain du Crabouta) 
 au cap du Sarrat de Maubet (le haut de la mauvaise crête) « depuis le pont de Poutou jusqu’au groing de Maubet » 

,Maruquette 1703) 

vis-à-vis à Lespugue de la baserque (abri sous roche de la Bazerque) 
Et du dit cap de Laraillé des anclas (en haut de l’éboulis du terrain herbeux ) 
la comivolle de Larrieu pregon (la combe ? du ravin profond ) 
 au cailhau blanc debat lo mailh de Cutrobat (du caillou blanc au rocher troué)   
 au turonet des arrojetes (le mamelon des rouges) 
au pé de la heche grane (endroit difficile d’accès, sur une pente raide entre des barres rocheuses une vire ou une 
terrasse d’herbe verte, attirante pour les bêtes, mais dangereuse à atteindre) 

au turonet  aurès (mamelon venté ou de la vallée d’Aure) 
au cailhau de la cantere (du coin) 
au cap du turon des casaux (mamelon des jardins ? ) 
au cap du groing ardon (hauteur du cap, promontoire ou sommité, partie supérieure d'une colline ronde) 
au turonet de lubague (mamelon au nord) 
au cap du groing de la heche barrade (haut de la colline de la hèche fermée) 
par le cap du groing du pailha (le haut du Pailha) 
per dessus lo groing de Sensesbet ? 
au turonet agut (mamelon pointu) des casaux 
près de la canau oriossa (le canal, le ravin du ruisseau de l'orioos= arriu del Orioos, montagne de Camplong, JFLe Nail p 

192) 

l’autre costat de la dite canau oriosa tout en descendant au cailhau ardon (au cailhou rond) 
au turonet du loup (mamelon du loup) 
au cap de las passadetas (passage vide dans une clôture par lequel on passe) 
au turon des Enpenedés (au mamelon dangereux) 
au pé du Couillaret  (qui coule, qui ruisselle) du cap du groing (redondance  ou vers la colline) 

Et les trois pareils de Croux (des trois croix) du Cap du dit couillaret (le promontoire où l’eau ruisselle) 
et par dessus las passadetes (passage vide dans une clôture par lequel on passe) marquant le passatjé des bestias 
qui montent et qui descendent de l’un ou de l’autre coté 

du dit couilaret au Carrot arrouy (du lieu où l’eau coule au rocher rouge) 
 au pé du groimg des arroyes (au pied de la colline des rouges) 
à la hita du sarrat (la borne de la crête souvent herbeuse et montante, formant séparation entre deux versants) 
au canté du camy du cap de la coma de Senglaté ( le bord du sentier ou le chemin de la colline bordant un 
précipice) 

au cap du turon des Crespès ( au bout du mamelon des écorces d’arbres) 
au turonet du sarrat (au mamelon de la crête souvent herbeuse et montante, formant séparation entre deux versants) 



droit au caillau de la Croux (caillou planté d’une croix) 
 au dessus du passet de la pena (le passage du rocher abrupt)  
au pé du coueylaret du courralet ( le coueyla des anclas ?) 
au turonet lis de barba de bouc au Carrot debat 
 lo canté du bassot Darrou ( bassin  )droit au pé de pene blanque. 
Et en cas de benda du port des agudes 
par le passet du cap de las glorietas 
benda du hore (trou) de aguila  
au barrancou pregon ( ravin profond) 
au canté dessus des lecadés (le versant des pierres où le sel est placé) 
au  dessus lou bassot ( le bassin) 
du cap de la heche grane (endroit difficile d’accès et vaste) 
au turonet aurès (colline ventée ou d’Aure). 
 

la veste dels aubos per los arringa (des asphodèles pour les arracher, les cueillir sèches et donner les feuilles comme 
fourrage) se sera le 15 juillet et (par les ) deux dailladès du dit broueil , en les montagnes non vendues sera 
depuis l epremier août. 

 
Ittem tous ceux qui amèneront leurs vaches la nuit avec les esqueras tapadas (sonnailles assourdies)  n ou 
déborderont du dit broueilh…. Ss le consentement des dits voisins paieront des peigneras que les messeignos de 
cossos (les messiers, les gardes des cultures nommés par les consuls) trouveront à propos.   
Ittem tous paysans qui passeront par le dit broeuilh avec leurs bêtes, en passant d’une montagne à une autre ou 
pour s’en aller passeront par le chemin le plus direct à la réserve des passages ordinaires, habituels. 
 
 Ittem tous paysans qui aura quaté cautés (qui avec leurs quatre chaudrons de lait) occupés des lodgios sans 

autorisation (n’auront pas besoin d’une quelconque autorisation). 
Ittem que tous les bargas et cabanes neuves ou vielles seront au serbiry de tous ceux qui en auront besoin. 
Ittem que tous les hems (fumures des coueylas) des couilars, apleguat ou apleguat (rassemblé, ramassé, revenir ) 
sera pris par tous ceux qui en auront besoins 
Ittem tous les hommes de plus de 14 ans qui trouveront des bêtes des vendeurs étrangers dans le broueilh ou les 
montagnes non vendue pourront prendre une bête  dans la notre turba et avertir le pastou, et si celui-ci ne paie 
pas ds les trois jours trois sols, et retira la peignera, il pourra aussire la bête et vendre la moitié de la canau aux 
cossus de la policia . 

Ittem si le bétail des vendeurs étrangers saplete pour dormit au broueilh  ou aux montagnes non vendues ils 
paieront dex arrejaux ( les sommes échues)  … Item les bêtes des vendeurs étrangers ne pourront entrer avant le 6 
et 11 juin. 
 Et parce que la constatation venait de l’arrieu pregon  (torrent ou ruisseau profond) les voisins du vic debat disent 
que cet arrieu est adossé du coté du broueilh du dit Héas 
Les cailloux pointus des anglas jusqu’à un caillou rouge qui est au bord du gave, il y a 57 pas,  
 
et de ce caillou jusqu’àu sarrat ou rocher de Maubet il y a une pierre noire il y a 37 canes ((le haut de la mauvaise 
crête) « depuis le pont de Poutou jusqu’au groing de Maubet » ,Maruquette 1703) 

 
et depuis au canté de dessus droit au bout du Sarrat de Maubet  qui fait un gros rocher  maxumble très panchant   
a été fait une croix au dit rocher rouge qui fait au bout du gave en descendant des anglas (terrain herbeux d’une 
certaine étendue) 

 
et du dit caillou en montant jusqu’au chemin qui conduit aux montagnes du hort tromse il y a 60 pas ,  
 
où il a été fait une croix sur une grosse pierre qui est près du chemin la dite pierre est longue et possède 

une belle face, 
 
et de cette pierre en haut il y a deux fois à la croix 50 pas au dit rocher rouge, 
 
et du dit rocher rouge en haut en montant en droit ligne il y a 237 pas , il a été fait une autre croix sur un gros 



mailh ou pierre pour servir de limites,  
 

 
 
 
groin signifie également "colline, cap, promontoire ou sommité, partie supérieure d'une colline" comme 

 
 
"les croix" Sur la montagne dite du Crabouta (des chèvres)  se trouvaient trois croix auj disparues d'où l'on 
apercevait la chapelle d'Héas et près desquelles les bergers priaient, aussi appellé eth plat d'eres croutz : "le 
replat des croix" 323 
 

eths ahitats 89 

terre bornée et cloturée par des pierres, svt récupérées syr le do communal. Pour notre inforateur, 
les pierres servant de cloture st celles quiont été arrachées au champ aen question pour le rendre 
propre à la culture ou à l afauchaison. Éra hito était aussi le nom patois dionné autrefois aux pierres 
tombales verticales. 

 
Era croùs dera Gardéto, Era croùs de 
Soulhè sous era Péno d’Aùbo, on 
mettait svt le feu à cette parcelle), et 
turoùm de Guilhém, era coùmo de’ra 
Biasàu  simon massoure p151 
 
 
Achat de terre commune et faculté   pour Millet 
 
Témoins : Jean Forcamidan ancien premier consul de la ville de Luz, Arnaud Sansuc ancien consul d’Esquièze, 
henry Pratdessus ancien consul de Sère, J Descalaron ancien consul de Villenave, J majesté  consul ancien de 
Vizo, Jean darnaud ancien consul de Sazos … 

Lesquels consuls faisant pour eux les comm des trois vics et Esterre …suivant le pouvoir donné du temps de leurs 
consulats qu’ont fait ….en faveur de Pierre Millet paisan de la ville … à savoir 2 journaux et une latte de terre 
commune au quartier de Saugué appellé « Pau », confrontant des tous cotes à terre commune ….réduisant en 
brouil le terrain qui …d’autre que le dit Millet possède au  territoire de Poutou, limite du bois de baserque, qui 
était montaigné, les limites du brouiel  nouvellement vendu commence du coté de hameau au passet de la veue de 
Comme escure et de là allant en traversant, et suivant au milieu du turoun de la Coume arrouye, et suivant à 
l’espugue de la fourcade  … en continuant en droiture vers le bout du pré  de Lord en descendant jusqu’à la 

rivière de Péré ci fleur…., lequel brouilh demeurera vété le dernier du mois de mai de chaque année  étant le 
premier aout de la mm ma que ds le  beraide Comelin, aux clauses que les voisins  et hab qui donneront entrée à 
leurs bestiaux pour y pacager depuis le premier jour d’août judqu’à la veille de st croix de septembre paieront 
bacade au profil des comm , à l’exclusion du dit Millet qui en demeurera chargé parce que la faculté …englobée 
dans le prix de la vente du fonds chaque bacade se trouve fixée à un sol comme celles de Comelin, la dénonce 
desquelle sera faite au dit Millet qui sera tenu de rapporter le tout aux sieurs consuls pour en faire la lieu …pour 
la somme de 140 livres  en diminution des quelle il en a compté en ma présence celle de témoins les 100 livres et 7 
louis d’or … 
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Luz Sère 
L’an 1707 …au lieu de Sere dans la chambre de feu  Delabin archiprêtre du lieu de Sère devant nous notaire royal 
en la présence de Jean Fauré dit Lapène et  Bernardine Lapène mariés paysans du lieu de Sère  …confessent 
devoir à Jean Forcamidan de la ville de Luz et acceptent la somme de Cent livres tournois …retirée par les dits 
lapene  d’abord en ma présence et à celle des …. A laquelle feu Labin archiprêtre a légué et cédé au père et beau-
père desquels devoir la somme de cent livres à feu  de Labin par acte public, au consentement de Christophe 



Lahire consul, Henry Pradessus, Jean Carrere, Jean Bernard Burret, André et Jean Arreguet, Henry et Jean 
Bastan composant la plus saine partie des hab de Sère …. La pareille somme de cent livres de Jean Bareilles  auj 

pareillement légué à la communauté …le premier paiement du tabernacle pour la dite église de Sère à mel de 
Brunelo sculpteur  suivant que le dit Delabin en a disposé …. 
Paulin Pradessus pbre de Sère, J Henry Estrade …   
 
Sazos 
Debt pour Marie Lapène contre Bernard Laborde 

L’an 1708  le 7 avril à 8h Am 
Bernard Laborde paisan du lieu de sazos heritier de la maison et des biens Laborde lequel confesse devoir donner 
à Marie Lapène veuve à Baptiste Darras hab de Sazos mais absent, amais Jean Pène pbre  son oncle pour elle 
acceptant la somme de 50 écus petits…provenant de la dot lors de son mariage  par les héritiers Darras … ; 
laquelle rente  s’oblige à payer annuellement …aumoyen de quoi le capital ne pourra etre exigé mais pourra le 
débiteur le rendre lors qu’il lui semblera … 
Jean Carrot et Bernard Puyo tailleur d’habits …  

 
Viella 
Testament Bertrand Lapeine  
L’an 1708  le 27 mai …Bertrand Lapeine paisan de Viella héritier de la maison et des biens  delapeine  
Lequel de gré et volonté bien qu’il soit alité de maladie corporelle ds un lit de sa maison…Il m’est apparu comme 
possède ses bons sens , parfaite mémoire et entendement a déclaré avoir payé et satisfait  Jean Casau paisan du 
lieu de Grust son beau-père la somme de 650 écus petits … promis au mariage avec Jeanne Casau sa femme 
contrat par Noguès …   

Témoins 
J R Baradère pbre bachelier et curé de Viella, Jean Nogué pbre du lieu de … David Verges chirurgien de Luz, Fra 
Sempé paisan, Fr Labin dit Guilhembet de Viella Simon Capdebienne de Viella … 
Bertrand Lapeine ne sait signer 
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Sazos darrelaigue 

Faculté de gistre pour Jean Lessalles  
L’an 1708  le 25 juin en la ville de Luz…les sieurs Simon Cornu, Antoine Castagné consuls de Sazos, Jean Comera 
et Baptiste Crampe consuls de Sassis, Jean Cardessus consuls de Grust lesquels de leurs bons grés  procèdent en 
leurs noms et en celui des sieurs consuls et hab du vic de Darrelaigue qu’on fait vente pure en faveur de Jean 
Pierre Lessalles paisan du lieu de Sazos stipulant et acceptant à savoir le droit et faculté de pourvoir faire 
gistre son bétailh à laine  tant seulement au germ et possessoire que le dits  Lessalles jouit et possède au 
quartier appellé Arrode, et ce pdt le temps que le dit Lessalles aura le droit comme les autres voisins du vic de 
pouvoir entrer et faire depaitre le bétailh en la montaigne appellée Castillon sans que le bétailh à laine du dit 

Lessalles puisse l’arreter lorsq’uil ira et reviendra pour gistre et pour coucher au dit germ, ainsi sera conduit via 
recta afin de causer aucun domaige , faisant la vente du droit de gistre pour la somme de 12 livres tournois 
laquelle Lessalles demeure quitte pour les avoir dejà payée lors que les consuls du dit vic consentirent (à la vente) 
du mm droit devant moi le 13 juillet 1698 lequel acte demeure de mel effet du consentement des parties pour 
des raisans à eux communes , promettent les sieurs constituants de faire jouir Lessalles du droit , de ne lui faire 
aucun empêchement….avec clause expresse que le dit Lessalles ne pourra jouir du dit droit l’année qu’ont vendra 
la montaigne de Castillon à l’estranger pour cause de danger qu’il pourrait y avoir pour la communication des 

troupeaux qui attireront des infections… Moré Gabardoux,  Estienne Puyo tisserand du lieu de Luz 
Les consuls et Lessalles ne savent signer..    
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Sassis Luz  
Achat du germ deMora pour Trescazes et  Cortade contre Catherine Menbielle  

L’an 1708., le 12 novembre pm  



 Catherine de Minbielle héritière coutumière de la maison et des biens de Menbielle laquelle de son bon gré et par 
l’assistance et l’autorisation de Jean Lafèche son mari acceptant hab de Luz ont mis et mettent en engagement 

en faveur de Vital Trescazes et Jeanne  de Cortade du village de Sassis… un possessoire appellé Morà au terr de 
Darrelaigue constitué  en une cabane, et deux bordes, arriadé, jardin et environ vingt six journaux champs et 
prés (…) qui puisse se trouver dans les closous, bornes et limites du dit possessoire situé en aragnoede 
confrontant à terre de Pène de Sazos, et à fonds commun  
Une clause spécifique à propos des arbres est énoncée : les acquéreurs ne pourront en couper aucun pied sans 
consentement des Menbielle tout au plus les « émonder » ou s’en servir pour « réparer les bordes et les 
cabanes ». La vente est réalisée pour la somme de mille deux cent écus petits. 
«  Et chacun des pieds des arbres qui sont dans l’enclos du dit possessoire sous condition que les acquéreurs ne 

pourront en couper au cun pied dans l’express consentement des dit Menbielle que seulement les émonder sauf 
qu’ils pourront couper les pieds des arbres pour réparer les dites bordes et cabanes lors que le besoin sera 
sans en abuser…. Engagement moyennant le somme de 1200 écus petits … d’autres actes 27 octo 1699, 16 avril 
1701, 18 mars 1702, Le 3 gbre 1703, le 2 mai 1705…acte Salaré et inclus pour la somme incorporée sur la terre 
champ situé en Sère, à laquelle au pré sis en Bares ni nullement dérogé lequelle rente demeure Melle Menbielle 
quitte…. Frais contrat 2à mai 1705 …créanciers de la maison… créanciers : Jean R Baradère pbre bachelier et 
curé de Viella lequel créancier de feu Pascal Cumian et Jeanne de Menvielle mariés…. Divers actes par 

Noguès…payé à Meel Marie  de Labit fille et héritière de feu Martin Labin  vinam bourgeois de la ville …trois 
contrats 2 8bre 1681 par Nogès, le 3 avril 1684 par feu Lacrampe …. Jean Lassalle praen au palais hab de …Salaré 
….arreraiges…. 
Marie Sanson de Saligos fille aynée (J carrère son mari) de feu basile Sanson créancier des Cumian et 
Menbielle…. 
Guilhem Lafèche de Praignères de la dot ….payée moitié argent et bétailh 
Jean Carrot de Luz, JP Maruquette escolier, Jean Escalaron de Villenave…  
juin09 059.jpg 

 
 

2o février 1708 pm 
Actes de mariage entre François Laporte etMarie de Lapene 
mariage entre François Laporte du lieu de Sassis fils puisné légitime et naturel de feu J P Laporte et Jeanne de 
Soubielle mariés  d'une part et Marie delapene fille aynée et pareillement légitime et naturelle de feu Blaize 
Teilh et Louise Lapene mariés hab de Sazos à sazos ds la maison des dits Pene mariés en 2o février 1708 pm, 
fille de Blaize Teilh et Louise Lapene retenu par not dit Vignelongue du dit Sazos le 3 février 1644,en 
qualité de gendre de la maison Pène  
Marie Lapène du mm lieu héritière principale de la maison de Lapène laquelle de son bon gré … institue à la dite 
Marie Lapène nouvelle épousée, sa petite fille et héritière gemevalle … de tous et chacun de ses biens à venir …et 

pdt son vivant sans réserve de jouissance …pouvoir supporter les charges ..les personnes de la dite Jeanne de 
Soubeille, Jean Lapène dit Laporte, Marie de la Porte mariées, beau-fils, belle-fille à la dite Soubielle hab de 
sassis. Et les 3 ensemble de leurs bons grés et volonté promettent à la légitime et à François Laporte leur fils, 
beau-fr-re et frère de le porter en qualité de gendre de la maison lapène … savoir la somme de 607 écus petits 
pour son droit de légitime de chef .. père mère ds la maison de laporte…. moitié argent et bétailh… feu promise au 
Jean Pène lors de son mariage avec Marie Laporte… peillage ou habits …Laporte entretenu ds la maison Lapène… si 
décès restitution somme… espravon ; La dite Marie Lapene sera tenue de continuer à faire les paiements… la 

légitime de Jean Lapene dit Laporte suivant qu’ils sont réglès par le contrat de mariage..Et les habits du promis 
seront remis… 
Jean Pène, Daniel Moré curé de Sassis, J Teilh Bernard Comer, Bernard Bralas pbre , Jean Fau pbre, B Soubeille , 
JR Noguès, B Abadie, Jean Teilh, Thomas Teilh JR Fourcamidan, Jean Fau, … 
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